AndY le mouton
Mascotte des Fileuses d!Etoiles
Matériel
Aiguilles doubles pointes 3.5 mm
Laine blanche ou écru
Laine noire
Yeux à coller ribouldingues
Bourre
! iguille gauche
Point fantaisie bouclé : 1m end, sans la laisser tomber de l a
amener le fil sur l a
! vant de l o
! uvrage et entourer le pouce pour fomer une bouche de 3 cm environ
ramener le fil sur l a
! rrière de l o
! uvrage en gardanr le pouce devant enroulé avec la laine,
tricoter à nouveau à l e
! ndroit la maille initiale qui était restée sur l a
! iguille gauche
Passer ensuite la 2ème maille sur la première pour bloquer la boucle. (voir tuto en images)
I-cord : tricoter avec deux aiguilles à doubles pointes sans jamais tourner le tricot.
A la fin du premier rang, au lieu de tourner le tricot pour réaliser le rang suivant,
on fait glisser les mailles vers l'autre extrémité de l'aiguille,
on repasser le fil vers l a
! rrière et on tricote le rang suivant.

Monter 4 m en laine blanche et joindre pour tricoter en circulaire
! ndroit (4m)
rg1 : tricoter à l e
! ndroit (4 m)
rg2 : tricoter à l e
! ndroit le brin avant et le brin arrière (8 m)
rg3 : tricoter toutes les maille en tricotant à l e
rg4 : tricoter toutes les maille en tricotant à l!endroit le brin avant et le brin arrière (16 m)
rg5 : tricoter toutes les maille en tricotant à l e
! ndroit le brin avant et le brin arrière (32 m)
répartir les mailles sur les aiguilles de la façon suivante 12 m (le ventre) - 10m - 10m (le dos et les flancs)
rg6 : tricoter à l e
! ndroit (32m)
rg7, 11, 15 : 12 m end, tricoter les 20 suivantes ainsi : 1 maille bouclée, 1 m end (répéter) (32m)
rg8,10,12, 14, 16 : tricoter à l e
! ndroit (32m)
rg9, 13 : 12 m end, tricoter les 20 suivantes ainsi : 1 m end, 1 maille bouclée (répéter) (32m)
rg17 : tricoter 2 m ens (répeter), (16m)
Bourrer le corps, couper le fil en gardant sufisamment de laine pour le rentrer.
Avec la laine noire
rg1, 2, 3, 4 ,5 : tricoter à l e
! ndroit (16m)
rg6 : tricoter 2 m ens (répeter), (8m)
rg7 : tricoter à l e
! ndroit (8m)
Rebourrer un peu la tête
rg8 : tricoter 2 m ens (répeter), (4m)
Couper le fil le passer dans les 4 mailles et le rentrer.
Pour les pattes relever 4 mailles et tricoter en « I-cord » sur 4 rangs avec le fil noir
Pour les oreilles relever 3 m en noir et faire 4 rangs de point mousse, arrêter.
Rentrer les fils et coller les yeux à la colle blanche.

AndY The SHEEP
Fileuses d!Etoiles !Mascot
Matérial
set of DPN 3.5 mm
Main color (MC): white yarn
Contrast color (CC) : black yarn
Plastic eyes, glue for attaching eyes
Fiberfill
Loop stitches : K1, keeping st on left han needle,
bring yarn forward and wrap around thumb to for a loop of approx. 3 cm,
st
nd
taken yarn back and knit the st on the left hand needle again, pass 1 st over 2 to secure (see pictures)

Usin MC cast on 4 st, join and work in round
rd1 : knit (4 st)
rd2 : knit (4 st)
rd3 : Kfb all st (8 st)
rd4 : Kfb all st (16 st)
rd5 : Kfb all st (32 st)
Arrange stitches on needles as follow 12 st (belly) - 10st - 10st (sides and back)
rd6 : knit (32st)
rd7, 11, 15 : k 12, ( K1 loop st, K 1)*10 (32st)
rd8,10,12, 14, 16 : knit (32st)
rd9, 13 : K12, ( K1, K 1 loop st)*10 (32st)
rd17 : K2tog repeat, (16st)
Fill body with fiberfill
Switch to CC
rd1, 2, 3, 4 ,5 : knit (16st)
rd6 : K2tog repeat, (8st)
rd7 : knit (8st)
Fill a little the head
rd8 : K2tog repeat, (4st)
Cut yarn and thread it through remaining stitches, pulling tight to close. Tie off and pull end
into head.
For the legs with head pointing towards you pick up and knit 4 sts with CC, work 4 rows in I cord.
For the ears with head pointing towards you pick up and knit 3 sts with CC, knit 4 rds binf off.
Glue eyes to face.

